
Ciel miroir des cultures   © ciel & espace

1

LES GEMEAUX
En voilà des menteurs !

Leur histoire est bien contradictoire, comme si on s'était ingénié à y brouiller les pistes. Qui étaient
ces deux frères dont le nom pour l'un, tendrait à lui accorder un passé de rongeur nord-américain
(Castor), et pour l'autre, fait sourire tous ceux qui ont vu au moins une fois Le Manège Enchanté :
Pollux (Chien blanc à poils longs traînant une pointe d'accent anglais) ? Concernant ce dernier, la
réalité est bien qu'il a pris son nom du dieu antique, et non l'inverse.

L'étymologie latine de Gémeaux (Gemini) signifie " jumeaux ", d'où le français gémellité, pour nommer cette
caractéristique affligeant deux frères nés le même jour de la même mère. Or, les Gémeaux n'étaient pas
jumeaux ! Mensonge.

Certes, ils étaient tous deux fils de Léda (vous savez, la femme de Tindare, roi de Sparte). Léda eut d'abord
Castor avec son mari, et Castor était bien jumeau de Clytemnestre, qui deviendra plus tard la femme
d'Agamemnon (qu'on ne présente plus : le roi barbu qui s'avance, Bu qui s'avance, Bu qui s'avance…). Ensuite,
mais ensuite seulement, Léda rencontra un cygne et eut avec lui un autre garçon, Pollux (pas le chien du
Manège !) en même temps qu'Hélène, plus tard héroïne de la guerre de Troie. Or ce cygne, vous l'avez deviné,
était Zeus déguisé, qui venait sans doute de quitter sa défroque de Taureau avec laquelle il avait déjà abusé
d'une autre innocente, sacré Zeus !

Les Gémeaux ne sont donc pas jumeaux, ou plutôt, étant hétérozygotes de leurs sœurs, ils étaient jumeaux,
mais séparément ! La version qui les présente tous deux comme enfants de Zeus est sans doute un raccourci
inventé plus tard. C'est aujourd'hui pourtant la version la plus répandue.
Castor et Pollux ne sont d'ailleurs plus que demi-frères ! Encore un mensonge. Cela dit, il serait étonnant que
Léda se soit vantée à Tindare de son aventure avec un cygne, et son mari a dû continuer à croire que tous ces
enfants étaient de lui. Un mensonge de plus, pour la paix d'un ménage. Mais la rumeur est la rumeur, et Castor
et Pollux, baptisés Gémeaux, sont rapidement surnommés Dioscures, c'est-à-dire fils de Zeus. Ils sont classés
parmi les dieux mineurs de la Terre, par opposition aux Olympiens et aux divinités marines.

On leur prête, entre autres aventures, d'avoir participé à la conquête de la Toison d'Or, et d'avoir délivré
Hélène, qui fut enlevée par Thésée. En fait, ils ne jouent de rôle principal dans aucun de ces films antiques. On
dit aussi qu'ils étaient chargés de protéger les marins ; on a dû les maudire sur le Titanic.

C'est leur mort qui les a rendus célèbres. Et là, les avis divergent. Pour une raison non encore élucidée par
l'enquête de gendarmerie (mais on y travaille, scrogneugneu,) Castor et Pollux se rendirent au royaume du roi
Leucippe (Blancheval), et ils y rencontrèrent deux bergers, Idas et Lyncée. Selon certaines sources, Idas
poignarda Castor pour une bête querelle à propos d'un de ses bœufs. Selon d'autres, ce fut plutôt à propos des
deux filles du roi Leucippe, et de malentendu en imbroglio, Castor fut poignardé, Pollux tua Lyncée, Zeus tua
Idas de son foudre… Toujours est-il que Castor perdit la vie dans cette aventure ridicule. Ce qui arrive ensuite
n'est pas moins mystérieux. A partir de là, encore une fois, nous nous trouvons devant deux versions.
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Dans l'une, Pollux, inconsolable de la mort de son frère, supplia Zeus de le faire mourir ; le dieu, fine mouche,
lui permit de partager l'immortalité avec Castor. Les Gémeaux ensemble, passeront donc la moitié de l'éternité
(calculez combien ça fait), sur l'Olympe, et l'autre dans le Hadès. Selon l'autre divergence, chacun d'eux vit
alternativement au ciel et sur la Terre, mais de telle sorte qu'ils ne se rencontrent jamais, tels ce médecin de nuit
marié à une infirmière de jour.

C'est dans cette version qu'on retrouve, chez le poète Lucien,  la mention de la protection des marins : on
conçoit en effet que leur statut d'alternatifs rendait toujours l'un d'entre eux disponible pour des humains dont
le métier - la mer - est dangereux à chaque heure de chaque jour de l'année.

Les étoiles portant leurs noms leur sont attribuées depuis l'Antiquité.

Alors, comment s'y retrouver en ces jumeaux qui ne sont même pas frères, et qui sont tout le temps ensemble,
à moins qu'ils ne soient toujours séparés ?
Surtout, garder la tête froide devant ce genre de racontars, et remplacer l'expression " menteur comme un
arracheur de dents ", désuète depuis que cette profession a déserté le Pont-Neuf, par " menteur comme une
légende grecque ", puisqu'il y aura toujours des légendes grecques !


